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PHOTOS DU RASSEMBLEMENT DE
STE-MARIE-DE-BEAUCE

Diane Rochette au centre, accompagnée de la
Présidente sortante Hélène Rochette, reçoit le Prix
Alcide et Marcellin 2016 des mains de Gilles Laroche
Marguerite R., André R., Marguerite Gendron,
Danielle R., Bruno L., Karen Addorio, Richard L.,Yves Côté
et Gisèle Desjardins L., dans la chapelle Ste-Anne.

Laurence Provencher, au pied de l’escalier de la chaire,
servant de l’eau et des jus aux membres. On aperçoit Michel Laroche qui retourne à son banc.

Marguerite Rochette et sa fille Estelle Duval avec le
guide Mathieu Turcotte personnifiant le seigneur
Taschereau de la seigneurie de Ste-Marie.
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MOT DE LA PRÉSIDENTE

LE COIN DES ORPHELINS

Bonjour à vous tous et toutes,
Nous venons à peine de traverser notre belle fin de semaine du 28e rassemblement que déjà nous pensons à l’an
prochain. La rentrée passée et déjà nous sommes à nos
devoirs pour préparer une nouvelle rencontre que je l’espère, sortira de l’ordinaire…
Notre fin de semaine a commencé par une rencontre et
une visite à la chapelle du domaine Taschereau ou le Seigneur Taschereau en personne est venu nous rejoindre et
nous expliquer les péripéties de sa famille…
Après le dîner, l’autobus nous a promenés à travers les
rues de la ville de Ste-Marie-de-Beauce en faisant un premier arrêt à la Maison Vachon où nous avons visité les
appartements contenant les outils de travail du début de la
compagnie Vachon. Cette visite s’est terminée par une
dégustation for appréciée. Ensuite, notre 2ieme arrêt nous
a amenés au musée de l’aviation ou nous avons pu constater qu’une autre famille Vachon s’était illustrée nationalement. La visite fut très instructive et agréable. Nous avons
ensuite pu visiter l’église de Ste-Marie qui s’avère être un
vrai joyau du style néo-gothique. L’édifice date de 1859
et n’a jamais été repeint depuis.
Le souper qui a suivi nous a permis d’échanger tous ensemble et de rendre hommage à la récipiendaire du prix
Alcide et Marcellin, Mme Diane Rochette, pionnière de
notre association.
Après une bonne nuit de sommeil, nous avons tenu notre
assemblée générale annuelle. Merci aux membres qui ont
renouvelé leur mandat au sein de notre conseil d’administration. Notre équipe reste la même, seules les tâches ont
changées de main.
Notre brunch a suivi, toujours avec un esprit festif et
après le repas, nous nous sommes donnés rendez-vous à
la ferme « Les Alpagas des Appalaches ». Quels beaux
animaux ! La visite fut très intéressante et instructive.
Ainsi s’est terminée notre belle fin de semaine.
Je tiens à remercier tous les participants qui ont contribué
à faire de cet événement un franc succès. Je tiens aussi à
remercier tout spécialement Laurence qui s’est impliquée
tout naturellement et dont l’aide nous fut très précieuse.
Je veux aussi profiter du moment pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres qui se sont joints à notre
association dernièrement, et un merci à tous les membres
plus anciens qui renouvellent leur cotisation année après
année. Nous avons besoin de vous tous pour continuer à
grandir.
En terminant, je vous invite à profiter de l’automne. Dame nature nous gâte encore avec ses belles journées d’été.
Les vergers regorgent de belles pommes, les récoltes sont
à leur maximum et le festival des couleurs est déjà commencé. Profitez de tout ce qui passe car la vie est bien
courte.

Cas # 277 : Le beau-père de Conrad Laroche (Lucie Richard), Nelson Richard (Claudette Mutchmore), est décédé le 7 novembre 2014 à l’âge de 83 ans dans la région de
Gatineau. Quelqu’un connaîtrait-il la famille de Conrad ?
Je ne connais pas son ascendance, ni sa descendance. Si
quelqu’un peut m’aider, qu’il me contacte.
Cas # 278 : Madeleine Laroche (Zoel Thivierge) est en
deuil de sa belle-sœur, Guylaine Thivierge fille de feu
Edmond Thivierge et de feu Irène Gagnon. Guylaine est
décédée à Jonquière le 16 décembre 2014 à l’âge de 60
ans. Madeleine est orpheline dans ma banque de données.
Serait-elle la fille de Donat L. et de Emma Petit ? Si oui,
quelle est l’ascendance de Donat, lui-même étant orphelin
dans ma banque de données ? Si quelqu’un peut m’éclairer, qu’il communique avec moi.
Cas # 279 : Le conjoint de Catherine Laroche, Louis
Cossette, est en deuil de sa grand-mère Simone Cossette,
fille de Marie-Jeanne et Hygin Cossette et épouse de feu
Jean-Louis Cossette. Simone est décédée à St-Narcisse,
Cté Portneuf, le 4 décembre 2014 à l’âge de 91 ans. J’ai
fait l’hypothèse que le père de Louis était Denis. Cette
hypothèse peut-elle être vérifiée. Quelqu’un connaîtrait-il
la famille de Catherine ? Tout renseignement à ce sujet
serait très apprécié.
Cas # 280 : La belle-sœur de Roger Laroche (Thérèse
Vézina), Diane Vézina (Bernard Bois) fille de Camille
Vézina et Rita Vachon, est décédée à Québec le 22 décembre 2014 à l’âge de 63 ans. Les parents de Roger me
sont inconnus. Si quelqu’un peut m’aider à remonter sa
lignée ascendante et retracer ses descendants, qu’il me
contacte.
Cas # 281 : Alain Rochette (Sophie Beaulieu) a eu la
douleur de perdre sa grand-mère, Berthe Landry (feu Léger Beaulieu), décédée à Lanoraie le 27 décembre 2014 à
l’âge de 96 ans. Les parents de Sophie sont soit Léopold
(Rachel Matte), Jean-Marc (Monique Fecteau) ou Yves
(Sylvie Couture). Quant aux parents d’Alain, je ne les
connais pas. Tout renseignement sur ses ascendants et/ou
descendants serait très apprécié.
Cas # 282 : La grand-mère de Cynthia Anctil (JeanPhilippe Laroche), Jeanne-d’Arc Robichaud (feu Pamphile Esdras Bélanger, feu Antoine Bélanger) fille de feu
Noel Robichaud et feu Germaine Gagnon, est décédée le
16 décembre 2014 à St-Augustin à l’âge de 89 ans. Cynthia est la fille de Michel Anctil et de Maryse Bélanger.
Par contre, je ne sais rien sur les ascendants de JeanPhilippe et ses enfants, ni sur ses frères et sœurs s’il en a.
Si certains ont des renseignements sur sa famille bien
vouloir m’en faire part.

Votre présidente,
Gisèle Laroche #177

Gilles Laroche #031
glaroch@globetrotter.net
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MON DERNIER MOT DE LA FIN
Je profite de cette édition du bulletin pour vous écrire
mon dernier au revoir comme présidente. Bien entendu, je serai encore avec vous, puisque je siège toujours au Conseil d’administration, mais je souhaitais
céder ma place à la présidence, après 6 ans d’engagement.
Il y a quelques semaines à peine, se tenait notre 28e
rassemblement annuel, et, comme toujours, le temps
a passé vraiment trop vite. Je veux d’abord remercier
Gisèle Laroche, responsable de l’organisation de cette fin de semaine. Merci pour ton travail et pour le
programme d’activités que tu as préparés pour nos
participants! Laurence, je te dis un gros merci pour ta
participation, pour ton aide précieuse… tu représentes notre relève.
Mes remerciements vont aussi à tous les membres du
conseil d’administration qui poursuivent leur mandat, ainsi qu’à ceux et celles qui m’ont appuyé par
leur excellent travail et leur dévouement durant ces 6
années ainsi qu’à notre webmestre Georges Vaillancourt et son épouse pour leur travail exceptionnel.
Chers membres, c’est d’abord pour vous et par vous
que cette association existe et que nous travaillons à
organiser de belles activités. Un grand merci pour
votre fidélité, votre confiance et votre participation au
rassemblement. N’hésitez pas à nous faire part de vos
idées et, pourquoi pas, à joindre le conseil d’administration lors d’une prochaine assemblée générale.
En terminant, je remercie du fond de mon cœur, mon
mari Yves, mes enfants Mario et Chantal, mes sœurs,
mes frères, mes beaux-frères, mes belles-sœurs, neveux, nièces, cousins, cousines, amis, amies qui
m’ont appuyé tout au long de mon mandat à titre de
présidente.
Gisèle a accepté la présidence du conseil d’administration et son expérience sera des plus enrichissantes
pour notre association. Je lui souhaite beaucoup de
succès ! Au plaisir de se revoir l’an prochain 2017 au
29e rassemblement.
Sincèrement,
Votre présidente ex officio
Hélène Rochette, membre #013
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28e rassemblement annuel
les 27 et 28 août 2016 à Ste-Marie, Qc.
Remerciements au comité organisateur Hélène Rochette,
Gisèle et Gilles Laroche pour l’organisation et la réalisation des activités de cette fin de semaine tenues en la
charmante ville de Ste-Marie-de-la-Nouvelle-Beauce.
Nous sommes à l’intérieur de la chapelle Ste-Anne dans
les limites du Domaine Taschereau en bordure de la rivière Chaudière renommée pour les inondations qu’elle provoque.
Le Domaine Taschereau, «parc nature écologique et
historique», c’est une mosaïque de milieux humides, un
carrefour de biodiversité et site ornithologique, un berceau de la Beauce, le chef-lieu des Taschereau et l’épicentre des légendaires crues beauceronnes, entre autres.
Samedi le 27 Août à 10:30. Hélène, présidente, présente
à l’assistance notre animateur qui semble sortir tout droit
d’une autre époque soit le 18e siècle. Son nom est JeanThomas Taschereau (père). Il est personnifié par Mathieu Turcotte qui a revêtu l’habit et autres artifices vestimentaires typiques de cette époque. Jean-Thomas (père)
accueille ses visiteurs avec chaleur et humour.
Jean-Thomas (père) raconte : il est le fils de GabrielElzéar, seigneur de Ste-Marie, officier de milice, juge et
homme politique, né le 27 mars 1745. Un 1er mariage
avec Marie-Louise Bazin en 1773 et un 2e mariage avec
Louise-Françoise Juchereau en 1789. Il a eu des démêlés
avec les colonies américaines en 1774-75. En 1776, l’armée américaine (Arnold et Montgomery) saccage le manoir. Gabriel-Elzéar décède en 1809 à Ste-Marie-de-laNouvelle-Beauce.
Jean-Thomas (père) est né en 1778 et est décédé en
1832. Il s’est marié avec Marie Panet avec qui il eut 6
enfants dont Jean-Thomas (fils) et Elzéar-Alexandre
archevêque et Cardinal. Jean-Thomas (père) a acheté le
Manoir en 1810.
Jean-Thomas (fils) est né en 1814, décédé en 1893. Avocat et juge de la Cour Supérieure du Québec et de la Cour
Suprême du Canada. En 1840, il épousa en 1ère noce
Louise-Adèle Dionne avec qui il eut 5 enfants. Le 23
juin 1862, Il épousa en 2e noce Marie-Joséphine Caron,
avec qui il eut 7 enfants dont : Louis Alexandre né en
1867, marié en 1891, a été élu premier ministre du Québec de 1920 à 1936. Il est décédé en 1952. Enfants de
Louis-Alexandre : Alexandre Caron (culture de serres)
et Rémi-Georges (façade du manoir). Antoine-JeanThomas –Caron, né en 1864, marié en 1888 a été Officier de milice, avocat, professeur et juge. JeanThomas (fils) a racheté le Manoir de ses sœurs en 1876.

«Jean-Thomas (fils) a toujours joui au plus haut degré de
la confiance du Barreau et du public, tant à cause de sa
scrupuleuse intégrité et de son caractère de travailleur
que pour la droiture invariable de ses décisions».
En 1892, Sir Wilfrid Laurier ne tarissait pas d’éloges
envers la famille Taschereau, «nom synonyme de la vertu».
Bravo Mathieu. Votre exposé sur la grande famille Taschereau était des plus captivants.
12 :00 C’est l’heure du déjeuner en attendant l’autobus
pour un tour de ville.
13 :00 Départ pour le tour de ville Notre guide est Caméla.
13 :20 Arrivée à la Maison Vachon. Les débuts des petits gâteaux Vachon.
En 1923, après avoir travaillé 25 ans sur une ferme, Joseph-Arcade Vachon et son épouse Rose-Anna Giroux
empruntent 7 000,00$ pour acheter la boulangerie Leblond à Ste-Marie de Beauce où ils se lancent dans la fabrication de pain, brioches et pâtisseries. Rose-Anna préparait ses croquignoles sur son poêle à bois, voyait à la
tenue d’un livre de recettes, celui-là même qui a servi à
enregistrer les recettes des petits gâteaux à leur début et
la tenue des comptes par Rose-Anna ainsi que le budget
de fonctionnement de la modeste entreprise. Rose-Anna
souhaitait le retour de ses fils exilés aux États-Unis pour y
trouver du travail. Louis fût le premier à revenir. Il aida
son père à la vente et distribution des produits de la boulangerie. Il fût suivi d’une sœur et de ses trois frères: Simone, Amédée, Paul et Benoît.
Pendant de nombreuses années Paul fût l’âme de la pâtisserie : 88 variétés de gâteaux dont le fameux Joe-Louis !
En 1930 le territoire de vente s’agrandit au-delà des frontières de la Beauce dans tout le Québec. Aux membres de
la famille Vachon s’ajoutent un bon nombre d’employés
ce qui résulte en un déménagement dans un autre édifice
beaucoup plus grand.
La production passe d’un mode artisanal à un mode industriel grâce à l’impulsion de Joseph Vachon.
Par son histoire et son succès, la pâtisserie Vachon est
devenue un puissant symbole du dynamisme beauceron et
un exemple de réussite à la québécoise, imprégnant ainsi
le patrimoine culturel régional et provincial. Merci beaucoup Carmela.
Départ pour le Musée de l’Aviation.
14 :50 Arrivée au musée de l’Aviation aménagé dans la
maison Dupuis. Nous sommes accueillis par Cinthia.
Projection d’un film : Évolution des avions depuis les
débuts jusqu’à la guerre 1914-1918. En 1919 : création de
l’aviation commerciale et livraison du courrier.

Le Québec a été le berceau de l’aéropostale et de l’aviation de brousse.
Sept enfants nés à Ste-Marie sont devenus des pionniers
de l’aviation civile :
Les Vachon (Roméo, Irénée, Donat et Fernando, surnommés «les chevaliers de l’air»)
Les Fecteau (Joseph et Arthur qui fonda une importante
compagnie d’avions de brousse)
Faucher (Irénée – ami de Joseph Fecteau) s’engage dans
la Royal Air Force canadienne durant la guerre 19391945.
Une réplique de l’avion «sopwith camel» («The Aviator»
avec Leonardo DiCaprio) attire les regards. Plusieurs autres avions en format «modèle réduit », accrochés au plafond, démontrent une remarquable précision d’assemblage. Les photos de Chris Hadfield, Julie Payette et Neil
Armstrong, astronautes, sont exposées.
Merci beaucoup Cinthia pour votre courtoisie à notre
égard. Au revoir.
Retour au Motel «La Différence». Nous sommes invités
à la table de «la Fierté» (Thérèse) ainsi qu’à celle «coin
généalogie» Gilles.
18 :10: C’est l’heure du repas du soir. Nous nous rendons
à la salle à manger pour fraterniser et nous restaurer. Hélène souhaite la bienvenue à tous les membres actifs ainsi
qu’aux nouveaux membres: Pierre Rochette et Georgette
Rochette. Bon appétit!
44 personnes ont soupé ensemble dans la fraternité et la
bonne humeur.
Vers la fin du repas, Hélène procède au tirage de deux
bouteilles de vin. Le tirage d’un autre numéro
(remboursement des coûts d’inscription) fera un troisième heureux.
Prix Alcide et Marcellin : Présentation par Gilles Laroche.
Cette personne a vécu le décès du 1er président-fondateur
Alcide Rochette, «le cœur serré d’avoir perdu un être
important».
Cette personne a personnifié Marguerite Lamain.
Cette personne a écrit : «Hommage à vous, Marguerite
et Michel, nos ancêtres, pour votre courage, votre ténacité, votre force, votre ambition, d’où résultent clairières,
routes et maisons, pour avoir fondé famille et village …,
merci de nous avoir donné la vie». (Édition déc. 1999)
Cette personne a été secrétaire du Conseil d’Administration de l’Association depuis la fondation durant plus de
dix ans. Notre récipiendaire du prix Alcide et Marcellin
en 2016 est :Madame Diane Rochette membre #005.
Mille bravos, Diane!
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«Pour envoyer les enfants se coucher, les parents les menaçaient d’appeler le « bone setter». Avec le temps, l’expression est devenue : appeler le «bonhomme sept heure».
0——————-0—————--0
Dimanche 28 août 2016.
09 :00 - 09 :30 Accueil par la présidente Hélène Rochette.
09 :45 Assemblée générale annuelle. La présidente Hélène déclare l’assemblée ouverte. Les articles inscrits à
l’Ordre du Jour défilent les uns après les autres.
Article 28.06- Rapport de la présidente : 4 réunions régulières et une informelle, participation à Lévis au Salon
des associations de familles les 26, 27 et 28 février 2016.
Remerciements aux membres du conseil pour leur
confiance et fidélité.
Article 28.07- Trésorier Marc (pour la période 20152016): Revenus = 12 511,00$. Déboursés = 12 753,00$;
pour un léger déficit de 242,00$.
Article 28.15- Élections au conseil d’administration :
Thérèse Blondeau fin de mandat, nouveau mandat de 3
ans, Thérèse accepte.
Bruno Laroche, fin de mandat, nouveau mandat de 3 ans,
Bruno accepte.
Denis Rochette, fin de mandat, nouveau mandat de 3 ans
Denis accepte.
Les trois sont déclarés élus.
Levée de l’assemblée générale à 10 :23.
Réunion du Conseil d’Administration pour la nomination des officiers :
Article 93-01 – Au poste de:
Présidente = Gisèle Laroche;
Ex-officio= Hélène Rochette.
Vice-président = Denis Rochette;
Vice-présidente= Isabelle Laroche;
Trésorier= Michel Laroche;
Secrétaire= Bruno Laroche;
Administrateur = Marc Laroche;
Administrateur = Gilles Laroche;
Administratrice = Thérèse Blondeau;
Toutes ces personnes forment le nouveau conseil d’administration de l’Association.
Levée de l’assemblée du C.A. à 10 :28.
Et c’est l’heure du brunch de midi qui sera suivi par une
visite de la Ferme Alpagas des Apalaches. Cette visite,
en après-midi, est optionnelle.
Grands mercis pour votre présence et au revoir.
Bruno Laroche, secrétaire (6 septembre 2016)
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HOMMAGE À DIANE ROCHETTE
Récipiendaire du Prix Alcide et Marcellin 2016
Cette année nous rendons hommage à une femme qui n’a
jamais fait la manchette parce qu’elle a toujours travaillé
dans l’ombre. Elle était cependant d’une efficacité exemplaire.
Elle faisait partie des neuf requérants qui, en août 1989,
ont signé pour l’émission de la charte de notre association
de famille. Elle fut donc administratrice, jusqu’à la tenue
de la première assemblée générale annuelle. De plus, elle
a cumulé la responsabilité du secrétariat.
Lors de la tenue de la première assemblée générale annuelle, le 4 août 1990, elle fut élue administratrice et fut
mandatée pour agir comme secrétaire de l’association.
Elle releva ce défi avec brio.
Je me permets, de citer ces quelques lignes, publiées dans
le Bulletin de liaison de l’association en avril 1991, suite
au décès du premier Président, Monsieur Alcide Rochette,
sous le titre :
‘’Hommage à mon Président mais aussi à mon oncle’’
‘’C’est avec le cœur serré que j’écris ces quelques
lignes, ayant perdu celui qui m’a donné la chance
d’apprendre ce que c’est que de créer une association, ce qu’est la vie au service d’un conseil
d’administration, la tenue d’une assemblée générale annuelle des membres…. Deux belles années se sont écoulées à travailler avec vous, deux
belles années à construire, à édifier une association qui regrouperait des gens de partout et qui
aurait pour but de réunir des gens qui sont fiers
d’être des Laroche ou Rochette,’’
Elle fut approchée, en octobre 1998, en même temps que
ses parents, pour élaborer un programme à l’occasion du
10ième anniversaire de notre association. Un comité s’est
rapidement formé, auquel se sont adjoints André et Pierrette Rochette.
Notre récipiendaire du Prix Alcide et Marcellin a eu l’amabilité de personnifier notre ancêtre, Marguerite Lamain, et tout cela, en costume d’époque, André Rochette
personnifiant Michel Rognon. Ils nous ont livré un dialogue venant d’outre-tombe concernant une fête à l’occasion du baptême de leur premier enfant, Charles, celui-là
même qui a donné naissance à la lignée des Rochette, ici
au Canada.
Notre récipiendaire a certes eu un rôle actif à jouer dans la
confection des costumes et l’écriture du dialogue.

Je ne vous laisse pas languir plus longtemps. Vous l’avez
probablement reconnue. Il s’agit bien sûr de Diane Rochette.
Elle nous laisse à l’occasion du 10ième anniversaire de notre association , dans le Larochette de décembre 1999, un
texte-hommage à nos ancêtres qui mérite d’être entendu.
‘’J’imagine un homme, qui, n’ayant point d’attache dans sa patrie décide de relever un défi, de
découvrir une nouvelle terre, un nouveau pays et
qui sait, peut-être y faire sa vie,
J’imagine un homme qui, arrivant ici, fut émerveillé par ce coin de pays, un choix s’offrait à lui,
continuer à naviguer, et ne jamais s’arrêter ou
bien acquérir un coin de terre, le défricher, le
construire, le cultiver.
J’imagine un homme qui, ayant décidé de s’établir, finit par rencontrer la solitude et l’ennui.
J’imagine une femme qui, elle aussi n’ayant plus
d’attache dans sa patrie, dut partir vers un autre
coin de pays pour y trouver mari.
J’imagine cet homme et cette femme qui, travaillant dur à chaque jour, à chaque saison pour
pouvoir se nourrir, se loger, se vêtir.
Au nom de toutes les personnes ici présentes, et
particulièrement au nom de tous les jeunes, qui
comme moi, s’intéressent de plus en plus à découvrir leurs origines, j’aimerais dire :
Hommage à vous, nos ancêtres, pour votre courage, votre ténacité, votre force, votre ambition d’où
résultent clairières, routes et maisons, pour avoir
fondé famille et village.
Hommage aussi pour avoir été une terre fertile à
l’implantation de deux nouvelles descendances,
les familles Laroche et Rochette.
En terminant, merci de nous avoir donné la vie.’’

ANNIVERSAIRES DES MEMBRES

Date
2
3
3
5
9
11
12
17
18
23

#
306
013
312
369
350
014
132
261
282
387

Octobre 2016
Nom
Hugo Rangel
Yves Côté
Jean-Francois Bertrand
Mathieu Houle
Odette Soulard
Lucie Francoeur
Yolande Laroche
Louis Rochette
Denis Laroche
Louise Réjeanne Bérubé

4
6
11
15
19
21
23
26
27

137
171
358
031
317
273
306
267
289

Novembre 2016
Nicole Beaulieu
Danielle Laroche
Jean Bouchard
Marie-Claire Pettigrew
Dany Rochette
Jacques Gagné
Sophie Rochette
Henriette Laroche
Murielle Rochette

369
273
344
261
388
171
224
385
104
313

Décembre 2016
Isabelle Laroche
Nicole Laroche
André Laroche
Mimi Marceau
Francine Lafleur
Pierre Fréchette
Soeur Noëlla Laroche
Ghislaine Trépanier
Guy Rochette
André Charbonneau

1
5
9
10
17
19
21
26
27
31

Et c’était signé : Diane Rochette, 1999, membre # 005
Au nom de tous les membres et particulièrement au nom
du conseil d’administration, nous te disons
MERCI!
Gilles Laroche, au nom des membres du conseil

Un merci spécial à nos donateurs en 2016
# 391
# 175

Yves Rochette , Québec
Louise Harel, Montréal
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Une abonnée d’Historiquement Logique
sur le point de résoudre un meurtre?
P AR E RI C VE IL L E T T E LE 1 5 M A I 2 0 1 6

En mai 2016, une lectrice m’a contacté pour me
présenter sa théorie selon laquelle la victime de
1953 aurait été Marie-Paule Rochette, une jeune et
jolie femme née en 1918 et qui aurait travaillé
pour la GRC. Pour en savoir davantage, je vous invite à lire les articles sur ce sujet sur mon blogue
https://historiquementlogique.com/
Le 9 mai dernier, une lectrice m’apprenait qu’elle
était peut-être en mesure de résoudre une affaire de
meurtre remontant à plus de 60 ans et que j’avais
inclus dans ma liste des affaires non résolues du
Québec [1] sur une page de mon blogue Historiquement Logique. Le bref résumé que j’avais rédigé à
propos du corps non identifié d’une femme retrouvée dans la rivière des Prairies en octobre 1953
avait attiré son attention et lui fournissait une partie
des renseignements qu’elle recherchait.
Étant donné qu’il n’existe sur le web aucune liste
officielle des meurtres non élucidés au Québec, je
me suis modestement attaqué à la tâche il y a plusieurs mois en créant cette liste sur laquelle je m’attardais occasionnellement. Au fil de mes lectures ou
par les suggestions des lecteurs, ce répertoire prend
graduellement de l’expansion. Sans restriction de
temps, j’y inclus à la fois les cas actuels et historiques. Pour moi, ce n’est pas parce qu’une affaire a
pris de l’âge qu’elle doit automatiquement être oubliée. L’espoir doit être entretenu, justement dans
l’éventualité où une information surgirait au moment
où on s’y attend le moins.
J’étais évidemment loin de me douter que cette liste,
encore incomplète, allait susciter une histoire aussi
fascinante, qui ne fait d’ailleurs que commencer.
Pour créer le résumé de cette affaire, ma source
principale fut le livre d’André Lebel, Crimes plus que
parfaits, parfaits et imparfaits publié en 1978. L’auteure y dépeignait un cas non résolu pour chaque
chapitre. Dans celui intitulé La noyée de la rivière
des Prairies, Lebel racontait que des employés
d’Hydro-Québec avaient découvert le corps le 5
octobre 1953 dans la rivière des Prairies, à la hauteur de St-Vincent-de-Paul.
Le cadavre était celui d’une femme en robe de nuit.
On l’avait également ligoté, ce qui écartait automatiquement la thèse du suicide. « La tête est recouverte de bandelettes », écrivait Lebel. « Le corps est
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gonflé et on craint que la seule identification possible soit les cheveux, les dents ou la formation osseuse ».
L’enquête de l’époque permit de constater que la
victime était âgée entre 25 et 35 ans, qu’elle mesurait cinq pieds et deux pouces et pesait environ 150
livres. Ses cheveux étaient châtains. Lebel ajoutait
même que « le corps aurait séjourné dans l’eau pendant au moins six mois mais pas plus de huit. La
mort serait donc survenue entre les mois de février
et avril 1953 ».
Évidemment, la question était de connaître l’identité
de cette victime.
Puisque son assassin l’avait lestée avec deux blocs
de béton – un attaché au cou et un autre aux chevilles – et l’avait également ligotée, il n’avait certainement pas prévu qu’on finirait par la retrouver avant
la fin de l’année 1953.
Le Dr Jean-Marie Roussel, célèbre pour avoir participé à plusieurs grandes causes de meurtre, dont
l’affaire de Sault-au-Cochon [2], remarqua plusieurs
ecchymoses sur le corps de l’inconnue sans pour
autant les attribuer à des marques de violence. Toutefois, il en vint à la conclusion que la strangulation
était la cause du décès. Si Lebel surnommait la victime « la noyée », précisons ici que cela ne faisait
pas référence à la conclusion de l’autopsie.
Lebel écrivait aussi que la victime aurait été étranglée dans son sommeil, mais sans pour autant nous
en convaincre puisqu’elle n’apportait aucun élément
solide pour nous permettre de l’envisager.
Deux des doigts de la victime étaient encore exploitables pour la dactyloscopie. Malheureusement, les
empreintes confiées à la Gendarmerie Royale du
Canada (GRC) n’apportèrent aucun résultat. Il fallait
en déduire que la victime ne possédait aucun casier
judiciaire.
Malheureusement, c’est dans une fausse commune
que le corps de cette malheureuse fut inhumé sans
la moindre cérémonie le 15 novembre 1953. La police demanda l’aide du public, tandis que Allô Police publiait une photo du visage et de la mâchoire
inférieure. L’hebdomadaire alla jusqu’à offrir une récompense de 200$ pour toute information conduisant à l’identification du corps [3].
Selon Lebel, c’est au début de l’année 1954 qu’un
individu fit deux étonnantes affirmations. D’abord, il
prétendit que la police de Montréal ignorait volontairement certains faits et qu’une voiture se trouvait au
fond des eaux. Des fouilles sous-marines permirent
de déterminer que la seconde affirmation n’avait au-

cun fondement.
Mais alors, qu’en fut-il du premier argument? Les
policiers de Montréal avaient-ils agi, jusqu’à un certain point, pour empêcher l’élucidation de ce meurtre?
Au moment de quitter ses fonctions de chef de l’escouade des homicides de la Police provinciale [4] en
1958 pour obtenir un poste dans la haute direction,
Ubald Legault, qui a d’ailleurs signé la préface du
livre de Lebel en 1978, accepta de rencontrer un
journaliste qui lui demanda quel avait été le crime
qui continuait de le hanter. Selon La Patrie du 23
novembre 1958, voici ce que fut sa réponse : « le
lieutenant Legault nous dit qu’il s’agit certes de « la
noyée de la rivière des Prairies ». À ce sujet, il nous
cause une surprise en nous apprenant qu’il a la
conviction que malgré que cette enquête lui ait été
confiée elle reviendrait à la police de Montréal si elle
était solutionnée ».
Mais qui était donc cette jeune femme à qui justice
n’a jamais été rendu?
Le 11 mai dernier, un enquêteur de la section des
Cold Cases de la SQ a été contacté. D’après sa
compréhension pertinente de l’ensemble des informations qui lui ont été transmises, le dossier reprend vie après plus de six décennies.
En attendant, la lectrice concernée, qui mène sa
propre enquête avec une main de maître depuis que
le partage de nos informations ont permis un avancement sérieux, m’a fourni à la fois l’identité de la
victime de 1953 et celle de son présumé assassin.
Bien qu’il reste certains détails à éclaircir, son récit
est plus que plausible. En fait, selon elle, c’est la
peur qui aurait fait en sorte d’entretenir le silence
nécessaire pour que le meurtrier puisse se tenir loin
des ennuis. De plus, l’estimation de l’époque selon
laquelle la mystérieuse victime était portée disparue
depuis le début de l’année 1953 correspond aux informations dont nous disposons pour le moment.
Dans un prochain article, nous entrerons dans de
plus amples détails. Il est difficile de chiffrer les cas
non résolus dans la province. Selon certaines sources, il y aurait environ 1,000 cas de meurtres non
élucidés depuis les années 1970 et selon Statistiques Canada le taux de classement de ces affaires
serait à la baisse depuis les années 1960.
Références
[1] Le 5 octobre 1953, des employés d’Hydro-Québec
travaillant sur un barrage de la rivière des Prairies, découvrent le corps d’une femme flottant à quelques pieds de la
rive. Le corps est enveloppé dans une robe de nuit et en-

tièrement ligoté. Un bloc de ciment est encore attaché à
son cou et on croit qu’un autre attaché à ses chevilles
s’était détaché, et aurait ainsi permis au corps de remonter à la surface. Quant à elle, la tête était enveloppée par
des bandelettes de tissu. La décomposition avancée laissa croire que le meurtre remontait à plusieurs
mois. L’autopsie, pratiquée par le Dr Jean-Marie Roussel, détermina que la victime, dont on estimait l’âge entre
25 et 35 ans, avait été étranglée. En dépit des efforts de
la police, le corps de cette inconnue ne fut jamais identifié.
[2] Le 9 septembre 1949, c’est au-dessus de Sault-auCauchon, à l’est de Québec, qu’explosait en plein vol un
Douglas DC-3 avec 23 personnes à son bord. Deux hommes et une femme furent ensuite pendus pour ce crime
qui marquait une première dans les annales criminelles
du monde.
[3] L’offre pouvait monter jusqu’à 300$ si la personne affirmait que c’était après avoir lu Allô Police qu’elle livrait
ses informations.
[4] Qui deviendra la Sûreté du Québec (SQ) en juin 1968.
Legault avait lui aussi participé aux plus grandes enquêtes de meurtre de son époque, dont celle de Rhéal Léo
Bertrand, pendu pour le meurtre de sa seconde femme.

Note de l’éditeur: Publié avec la permission de Monsieur Éric Veillette, historien. Ne manquer pas la suite qui sera publiée dans les prochains numéros du
« Larochette ».
Georges Vaillancourt
COURBE DE L’ÉVOLUTION DE LA BASE DE DONNÉES
GÉNÉALOGIQUE DE 2002 À 2016

Nous publions ce graphique montrant la progression du
nombre d’individus dans notre base de données généalogique de 2002 à 2016, afin de souligner le formidable travail
de Gilles Laroche, responsable de la généalogie, qui l’a fait
passer de 30,000 à 65,000 noms pendant cette période. Nous
le remercions sincèrement ainsi que tous les membres qui
lui ont fourni des informations en cours de route.
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PRÉSENTATION
Bonjour à vous chers cousins et chères cousines
Je viens vous présenter ma petite-fille Carolanne Péloquin qui fait du patin artistique depuis l’âge de sept
ans. Elle a participé à de nombreuses compétitions
régionales se qualifiant aux championnats provinciaux du Québec où elle a terminé sixième sur 60
patineuses à moins d’un quart de point de la troisième place.
Elle a mérité plusieurs prix, dont le Trophée de l’amour du patin qui était décerné à la patineuse la plus
respectueuse, ponctuelle, harmonieuse et aidante.
En 2011, elle fut Lauréate de Patinage Canada pour
un prix décerné à la patineuse ayant réussi le plus
grand nombre de compétitions et de tests dans l’année en cours.

Joannie Rochette en train d’autographier les patins de
Carolanne Péloquin

NÉCROLOGIE.
À l’Hôtel-Dieu de Québec, le 15 juin 2016, à l’âge de 71
ans 7 mois, est décédé, entouré des siens, monsieur Roger
Rochette, membre #352, époux de dame Pierrette Lajoie.
Né à Beauport, le 24 octobre 1944, il était le fils de feu
Alice Murray et de feu Louis-Philippe Rochette. Il demeurait à St-Laurent, I.O. Monsieur Rochette était le frère d’Adrien Rochette, membre #338, ainsi que d’Yves
Rochette, membre donateur #391.

Carolanne en compagnie de Manon Perron,
l’entraineure de Joannie Rochette, lors de la
réception de son prix en 2011

À l’Hôpital Hôtel-Dieu d’Arthabaska, le 20 août 2016, à
l’âge de 78 ans, est décédé subitement Bertrand Laroche,
membre #109, CPA, CA et président de Procure Ecclésiastique Inc. Originaire de Warwick, Bertrand habitait à
Québec, où il s’était établi avec sa famille depuis plus de
55 ans.

Cette année, elle fut lauréate du trophée, décerné par
Patinage Canada, à la meilleure assistante de programme de patinage.

Val-d'Or : Est décédé au CISSS AT CHSLD Macamic le
25 août 2016, à l'âge de 69 ans, M. François Laroche,
membre #209, domicilié à Macamic, fils de feu Émile
Laroche et de feu Thérèse Alexander.

Pour moi, c’est tout un honneur que Manon Maurice,
l’entraineure de ma petite-fille, ait aussi donné des
leçons de patinage à Joannie Rochette dans ses débuts. Elle lui remettait des fleurs et lui disait toujours
d’aller au bout de ses rêves. Carolanne a rencontré
plusieurs fois Joannie Rochette qui a accepté d’autographier plusieurs de ses patins.
Denyse Laroche, membre #087
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Àux familles éprouvées, nous offrons
nos plus sincères condoléances
Notre site internet: www.rolaro.ca
Notre base de données:
http://rolaro.dyndns.org:2317/rolaro
Mode d’emploi de la base de données:
http://www.rolaro.ca/base.htm
Notre site Facebook:
https://www.facebook.com/groups/rolaro

AUTRES PHOTOS PRISES LORS DES VISITES

Hélène Rochette à la chapelle Ste-Anne

Manoir Taschereau

Chœur de la chapelle Ste-Anne

Intérieur de l’église de Ste-Marie

Photographie d’une peinture représentant la maison
J. A. Vachon et la première usine

Une réplique de l’avion «Sopwith Camel»
au musée de l’aviation
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Espace disponible

JEAN, MARIO, YVES CÔTÉ

Merci à nos commanditaires, leur soutien nous est indispensable
aidez-les en retour en les encourageant.

Postes Canada
Numéro de la convention 40069967
de la Poste-publication
Retourner les blocs adresses à l’adresse suivante:
Fédération des associations de familles du Québec
650, rue Graham-Bell, SS-09,
Québec (QC) G1N 4H5
IMPRIMÉ-PRINTED PAPER SURFACE

